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MANIFESTATION 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

17H00 

PLACE DE NEUVE 
 

PROJET DE BUDGET 2020 : 

LA FONCTION PUBLIQUE 

DOIT SE MOBILISER ! 
 

POUR DES POSTES AU BUDGET 2020 

POUR LE RESPECT DES MÉCANISMES 

SALARIAUX 

POUR DES SUBVENTIONS SUFFISANTES 

POUR LE MAINTIEN DES PRESTATIONS À 

LA POPULATION 

Le personnel seule variante d’ajustement 

Nous avons obligé le Conseil d’Etat à nous 

rendre l’annuité 2016 ! 

Alors, ils veulent supprimer l’annuité 2020 ! 

Le budget 2020 ne prévoit pas de postes 

supplémentaires pour les HUG ! 

Les prestations aux patients et les conditions de 

travail vont continuer à se dégrader 

Les subventions, enfin prévues au budget 2020 pour rétablir la 

pleine compensation des mécanismes salariaux, sont rabotées. 

Ces coupes mettent encore plus sous pression le personnel des 

HUG qui n’en peuvent plus de la dégradation des conditions de 

travail. 

Le déficit devient l’alibi pour sabrer dans la fonction publique. 

Ce choix de rigueur budgétaire n’est pas acceptable. Alors qu’on a 

promis à la population que la réforme fiscale des entreprises 

(RFFA) n’aurait pas d’impact sur les prestations et les services 

publics, c’est bien évidemment tout le contraire qui se produit. 

Manifestons pour un système salarial 

transparent ! 

SCORE toujours pas d’accord 

Nous n’avons aucune garantie, au stade actuel, quant à la 

transparence et lisibilité de SCORE. Difficile de faire confiance à 

un changement de système de rémunération qui prétend favoriser 

les cadres dans un tel marasme budgétaire. 

Pour le personnel des HUG, SCORE est une catastrophe, avec la 

suppression de la plupart des indemnités et la diminution de celle 

qui compense le travail de nuit, week-end et jours fériés. 

Nous contacter, vous informer : 
 

David Andenmatten, groupe SSP-HUG, 076 615 50 68 

Sabine Furrer, secrétaire syndicale, s.furrer@sspge.ch 

Martin Malinovski, terrain, 076 576 8420 
 

Web : https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/hug/ 

Facebook : facebook.com/ssp.geneve 

Genève, le 2 décembre 2019 


